
FORMATION    GESTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES    ÉVALUATION DES RISQUES      
MOYENS ET EQUIPEMENTS    GESTION DE LA SANTÉ EN ENTREPRISE    GESTION DES AUDITS

Découvrez le principe eplas !



« Dans votre société, on tra-
vaille depuis longtemps déjà 
avec eplas. 
Quels avantages voyez-vous 
dans l'utilisation du logiciel ? »

Robert K.  Président-directeur général

« eplas m'a principalement séduit en raison de la ré-
duction significative des coûts lors des formations – et 

nous avons une vue d'ensemble de première qualité 
sur tous les aspects de la sécurité au travail. Pour cette 
raison, eplas représente à mes yeux un souci de moins, 
même en ce qui concerne la documentation juridique ! 

En outre, j'obtiens un aperçu des principaux indicateurs 
et de l'état de tous les départements. » 

Tobias M.  Supérieur hiérarchique

« eplas m'a considérablement soulagé, par exemple grâce à 
la fonction de rappel. Auparavant, avec la multitude de mes 
tâches, il arrivait de temps en temps que les formations ou 
les tests à conduire soient négligés dans mon département. 
Mais heureusement, cela ne peut plus se produire à pré-
sent ! eplas conserve pour moi la vue d'ensemble de tous 
les évènements et mesures de sécurité au travail impor-
tants dans mon département. Et j'y vois clair également. »

Uli F.  Conseil d'entreprise

« Lorsque les employés sont heureux et 
réussissent dans la matière et que le taux 
d'accidents s'en trouve réduit, le conseil 
d'entreprise ne peut que plébisciter eplas Il 
est également important pour nous qu'il n'y 
ait pas d'évaluation négative de la perfor-
mance et que toutes les données soient 
protégées contre un accès non autorisé.

Guido U.  Sécurité de l'entreprise

« Pour les visiteurs et les sociétés externes, 
eplas applique la gestion simplifiée. En outre, 

le visiteur peut s'instruire lui-même avec 
eplas ; les contrôles d'accès sont possibles 

grâce aux badges visiteurs. » 

Diana I.  Marketing

« eplas, ça marche ! Et ça a certainement un effet très positif sur nos clients qui 
l'enregistrent probablement lorsque leurs partenaires interviennent en faveur 
de la sécurité au travail de leurs employés. En outre, nous utilisons encore et 
toujours eplas pour les formations des clients – car nos clients savent apprécier 
si l'on ne doit plus se déplacer mais que tout fonctionne via internet. De cette 
manière, la fidélisation du client peut être renforcée - et vous pouvez en faire bon 
usage en ces temps de concurrence féroce sur le marché ! »

Sylvia K.  

Gestion des ressources humaines

« Dans les ressources humaines, avoir une vue d'en-
semble est toujours un défi. L'organisation des forma-
tions et la prévention en matière de santé avec eplas 
est un soulagement considérable ; nous économisons 
beaucoup de temps et gardons une vue d'ensemble. 
Cela fonctionne également très bien avec les forma-
tions mises en œuvre ! »

Jürgen F.  Spécialiste de la santé au travail

« eplas représente une véritable révolution pour moi et mon travail. Enfin, tous les domaines 
de la sécurité au travail peuvent être entretenus et traités dans une solution centralisée, 
tous les intéressés sont donc toujours au même niveau. Grâce à cela et grâce à la fonction 
d'évènement et de rappel, par exemple lors des enseignements et des actions des audits, 
eplas me donne la certitude que plus rien ne nous échappe, ce qui me tient particulièrement 
à cœur. 

Wolfgang S.  

AQ / Gestion environnementale

« La simplicité du transfert de connaissances 
du module Formations m'a particulièrement 

impressionné chez eplas . Grâce au module 
substances dangereuses, nous avons enfin à 
présent une vision claire dans cette matière 

difficile. Grâce à la gestion des audits, j'obtiens 
également un aperçu lors des inspections et 

des audits et je peux mettre en œuvre toutes 
les mesures de façon efficace.” 

Ingo H.  Employé

« Souvent, les formations tombaient à un moment défavorable pour moi - je n'ai pas 
pu tout intégrer, loin de là. Ou alors je n'étais même pas présent à cause des vacances 

ou de la maladie. En outre, chacun apprend différemment – grâce à eplas je peux choi-
sir moi-même mon temps et parcourir les sujets au rythme qui me convient. Au début, 

j'avais des doutes parce que tout cela se passe à l'écran – mais eplas est super simple 
et ne nécessite pas de connaissances préalables en informatique. » 



Ce qu'eplas peut 
faire pour vous 
Caractéristiques 
en un coup d'œil
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Le principe eplas 
... gérer de manière centralisée toutes les informations per-
tinentes en matière de sécurité au travail et mettre à dispo-
sition rapidement et séparément les intéressés. Utilisation 
intuitive et facile à comprendre. C'est le principe eplas !

Tableau de bord 
Sous forme d'interface centrale : 
Ici, vous pouvez voir en un coup 
d'œil ce qu'il reste à faire et quels 
éléments arrivent à échéance ou 
sont en retard.

Évaluation des risques 
Outre des facteurs de risque prédéfinis, vous pouvez 
définir de nombreux facteurs personnalisés quelconques 
- que vous pouvez toujours voir en un coup d'œil dans la 
préparation de l'évaluation des risques.

Tâches  / Actions
Conserver facilement et rapide-
ment une vue d'ensemble et ac-
complir des actions directement, 
ce n'est pas un problème, même 
avec de nombreux éléments.

Planification des audits
Les listes de contrôle peuvent 
ainsi être préparées individuelle-
ment - 
chaque élément peut être 
complété par des tâches qui 
sont traitées dans la gestion des 
mesures. 

Audits / Listes de contrôle
Définissez des listes de contrôle 
pour les évènements ou les tâches 
au choix et traitez celles-ci de ma-
nière efficace.



Contenus

Structure de l'entreprise
Départements
 Cartographie de la hiérarchie de l'organisation

 Cartographie de structures d'entreprise complexes

  Répartition des sujets selon la nécessité, et non selon la 
structure rigide du département

  Répartition claire des sujets grâce à la combinaison de 
contenus et de profils par une matrice

  Droits d'administration relatifs à l'utilisateur jusqu'au 
niveau du département possible

  Définition de la qualification et la mise en service relatives 
à l'emplacement

 Spécification du nombre requis 
 Fonction d'avertissement et surveillance

Blended Learning 
(apprentissage mixte)
 Combinaison de formation personnelle et d'e-learning

 Formations en salle de classe (« Classroom ») possible

~ Documentation dans le système

~ Le contact personnel avec l'employé est maintenu

Planning
  Info pour les dirigeants et les employés 

concernant la survenue d'évènements tels 
que formations, vérifications du permis de 
conduire, examen médical, etc...

  Retour au dirigeant concernant l'aptitude de 

l'employé

  E-mail au dirigeant lorsque c'est terminé

  Rapports et évaluations globales

Multimédialité
  Intégration de fichiers vidéo, 

image et audio

  Intégration transparente de 
présentations PowerPoint

Interface
 Aucune installation requise côté client 

  Utilisation basée sur navigateur avec des 
volumes d' accès définissables par 

 l'utilisateur 

 Interne (intranet) et www possible

 Interface utilisateur multilingue

Contrôle des connaissances
 Contrôle de la réussite de l'apprentissage avec  

 trois questions définies par l'utilisateur

 Images dans les questions et les réponses 
 possibles

 Retour en cas de réponse incorrecte

 Sélection de questions et de réponses au hasard

Retour
  Collecte des données d'évaluation efficace au 

niveau de l'assurance qualité en vue de la qualité 
de la formation 

  Collecte des données d'évaluation efficace au 
niveau de l'assurance qualité en vue de la qualité 
de la formation

~  Le contact personnel avec les dirigeants est main-
tenu / renforcé

eplas
Formation

Fonctions/Présentation

Sécurité juridique
 Conformité légale élevée

 Documentation non modifiable

 Fonction historique pour la vérification et l'expression 
 de documents élastiques en cas de besoin

~  Conformité légale également pour les décrets sur les 
substances dangereuses GefStoffV, BioStoffV et la 
protection contre les radiations

Évaluation

Sujets
  Intégration illimitée de vos propres sujets à partir de PowerPoint

  Large gamme de sujets spécifiques à acheter

  Création de sujets personnalisés selon vos besoins

  Package compris intéressant

  Combinaison de sujets complémentaires entre eux et de cours 
complexes

  Répartition claire des sujets grâce à la combinaison de contenus 
et de profils par une matrice 

~  Affectation personnalisée des sujets, en fonction de l'activité

Gestion du personnel
 Importation de données personnelles 

 Recoupement automatique avec la gestion du personnel

~ Le département des ressources humaines et les cadres  
 dirigeants sont soulagés

Documents
  Distribution de documents avec accusé 

de réception de lecture

  Inclusion de documents tels que des 
informations complémentaires dans 
les formations

  Questions relatives à la compréhen-
sion des documents possibles

Appréciation
  Évaluation selon les sujets, 

services, employés,...
  Possible après consultation de 

rapports individuels
  Aucune donnée donnant lieu à 

une évaluation négative de la 
performance de l'employé ne 
sera collectée



eplas 
Gestion des substances dangereuses

eplas 
Évaluation des risques

        Évaluation des risques 

   Création de l'évaluation des risques confor-
mément au décret sur les substances dange-
reuses §7 GefStoffV

  Assistant de vérification de substitution

       Stockage

  Gestion des emplacements de stockage (de 
l'armoire de sécurité au parc à réservoirs de 
stockage)

  Plans de stockage intégrés conformément 
aux règles techniques sur les substances 
dangereuses TRGS 510

  Création de plans de stockage individuels 
pour chaque entrepôt

  Vérification automatique de compatibilité 
lors de l'entreposage de substances 

  Enregistrement de tous les mouvements de 
stock de matières dangereuses possible

  Assistant visant à déterminer la classe de 
l'espace de stockage 

  Identification unique des containers grâce à 
l'impression d'étiquettes à code barres

  Gain de temps lors de la saisie des containers 
grâce au scan EAN

       Saisie des informations relatives aux 
substances

  Saisie facile de toutes les substances dangereuses, avec les 
informations relatives aux substances et les caractéristiques les 
plus importantes issues de la fiche de données de sécurité

 Aperçu rapide au moyen de pictogrammes
 Saisie rapide de toutes les informations relatives aux substances  

 à l'aide de l'auxiliaire de remplissage optionnel
  Informations supplémentaires relatives aux substances à consul-

ter dans la base de données sur les substances pures
  Archivage électronique des fiches de données de sécurité avec 

fonction historique
 Saisie selon les décrets GefStoffV et GHS possible

       Mesures

  Nombre illimité de mesures par risque

  Classification des mesures parmi les 
 premières possible

 Attribution des responsables et des 
 exécutants

  Information automatique des employés sur 
les mesures à prendre par mail

 Fonction de confirmation pour les 
 exécutants 

 Contrôle automatique des évènements 

 Contrôle de l'efficacité des mesures

  Classement de documents et listes de 
contrôle visant à mesurer

 Fonction historique 

       Analyse des risques

  La saisie peut se faire en fonction du poste de travail, de 
 l'activité, de la substance ou de l'équipement

  Saisie structurée des risques sur la base de plus de 60 facteurs 
de risque 

 Définir soi-même des facteurs de risque au choix

  Évaluation des risques selon NOHL, à la fois avant et après la 
mise en œuvre des mesures

  Une fonction d'aide vous aide lors de la saisie avec des réfé-
rences à des sources juridiques et des propositions de mesures

  Intégration de l'évaluation des risques liés aux substances 
conformément au §7 des décrets GefStoffV et BioStoffV

 Facilité d'intégration de photos, de plans et de documents 

  Fusion des différentes évaluations partielles dans une 
 évaluation globale
  Aperçu de l'évolution de l'évaluation par la gestion des 

 versions 

  Documentation facile de la mise à jour de vos évaluations

                Évaluations

   Création automatique du registre des subs-
tances dangereuses

   Recherche rapide par nom, synonyme, 
numéro CAS ou CE

   Évaluations détaillées sur les substances, 
les quantités et les classifications

  Listes actuelles de stock

  Liste de consommation et d'enveloppe  

   Fonction d'exportation des données dans 
Excel en vue d'un traitement ultérieur

                Documentation

~ Archivage simple et compréhensible de  
 tous les documents importants liés aux  
 substances.

 Fiches de données de sécurité

 Instructions de service

 Essais de substitution

 Informations sur le produit

 Certificats d'analyse

  Confirmations et déclarations de 

 leurs fournisseurs

         Évaluation

 Évaluation complète des risques, y compris 
 pièces jointes

   Rapports de suivi d'action et de contrôle d'efficacité 

         Documentation

  Les documents d'accompa-
gnement tels que les avis et les 
expertises peuvent être archivés 
en fonction du risque et des 
mesures.



        Moyens et équipements

  Présentation claire des objets dans une arborescence 
  Structure claire et cartographie de votre organisation 

au moyen de niveaux

  Saisie d'informations complémentaires relatives à 

l'objet possible
  Archivage de documents supplémentaires tels que ma-

nuels, schémas de connexion, dessins et instructions

       Mesures

  Attribution d'un nombre illimité de mes ures 
par objet possible

  Classification des mesures dans vérification  
et entretien

  Mise en relief claire des  contrôles légaux 

  Planification calendaire et fixation des délais 
des mesures, par exemple une fois par an

  Planification événementielle des mesures, 
telles que les heures de fonctionnement, 
courses, ou autres choses similaires.

  Attribution des responsables et des 
 exécutants 

  Information automatique des employés sur 
les mesures à prendre par mail

  Fonction de confirmation pour les exécu-

tants 

 Contrôle automatique des évènements 

  Classement de documents et listes de 
contrôle visant à mesurer

 Fonction historique 

eplas 
Moyens et équipements

eplas 
Gestion de la santé en entreprise

       Mesures

 Attribution de mesures par évènement

 Classification des mesures parmi les premières 

 Attribution des responsables et des exécutants

  Information automatique des employés sur les 
mesures à prendre par mail

 Fonction de confirmation pour les exécutants 

  Contrôle automatique des évènements avec 

 escalade 

 Contrôle de l'efficacité des mesures

  Classement de documents et listes de contrôle 
visant à mesurer

 Fonction historique 

         Dossier médical

  Planification des examens nécessaires liés aux 

risques par employé

  Information automatique des employés et des 
supérieurs hiérarchiques sur les examens en place

 Contrôle automatique des évènements avec 

 escalade 

  Mise en œuvre et documentation des études sur 
l'offre et des mesures de santé

           Registre des accidents

 Acquisition rapide des terminaux publics

 Saisie claire des dommages corporels 

 Saisie détaillée pour les supérieurs 
 hiérarchiques 

  Création des rapports d'accident pour la 
caisse accident et les autorités de 

 surveillance

 Saisie des quasi-accidents

  Archivage de documents supplémentaires 
tels que photos et documents

         Évaluations

   Création automatique d'un registre 
 d'installation

  Recherche rapide par nom, numéro 
 d'inventaire ou fabricant

 Création de plans de travail

 Rapports de suivi des mesures 

 Fonction d'exportation de données 
 dans Excel

         Évaluation

  Création automatique d'un rapport d'accident

  Évaluations statistiques de l'accident

 Rapports de suivi des mesures 

  Fonction d'exportation des données dans Excel 

 en vue d'un traitement ultérieur
 Évaluation par exemple selon :

 -  le jour de la semaine

 - l'heure

 - les parties du corps touchées et bien plus encore.

      Documentation

  Documentation de toutes les mesures 
prévues et  mises en œuvre

  Les documents d'inspection et d'entretien 
peuvent être archivés en fonction des 
mesures

        Documentation

  Documentation des accidents et 
quasi-accidents enregistrés et 
des mesures qui en découlent

  Information automatique de tous 
les sites impliqués dans le traite-
ment de l'accident concernant les 
accidents et les quasi-accidents

  Archivage des rapports d'examen 
et des documents complémen-
taires



eplas 
Gestion des audits

         Listes de contrôle / Questionnaire

Création des listes de vérification d'audit et questionnaire par 
« copier-coller » à partir de n'importe quelle source ou selon 
vos propres besoins. Grâce à la conception ouverte et flexible 
des différentes questions, il est possible de cartographier les 
questionnaires complexes.  

Ainsi, vous pouvez choisir parmi différents 
modes d'évaluation :

   Sélection (Oui / Non / Non applicable)

   Titres / lignes de démarcation

   Textes courts/ Textes longs

   Textes formatés

   Listes déroulantes individuelles (sélection veuillez choisir /
 Oui / Non, ...)

   Listes déroulantes librement définissables

   Slider, par exemple pour

 - Systèmes de points

 - Notes

 - Pourcentages

 Cases à cocher

 Analyse automatisée des questionnaires

 Générationd'un certain nombre de mesures sur les questions

 ~  Exécution et suivi par le bais de la gestion de mesures 
intégrée

  Des solutions évolutives pour des listes de contrôle simples 
au niveau de l'atelier aux  audits inter-organisationnels 

 complexes

        Gestion des audits

  Audits des processus / systèmes / 
produits selon la norme DIN EN ISO 
ou TS  

 Audit de conformité

 Audits de 1ère et 2ème partie

 Gestion de la révision

 Audit de sécurité

 Gestion des listes de contrôle

 Marche des déchets

eplas 
Instructions de service

        Tableau de bord

  Convergence de toutes les mesures 
et audits de façon centralisée dans 
le tableau de bord personnel - clair, 
simple et intuitif

  Ouverture de votre liste de choses à 
faire directement à partir du tableau 
de bord ou de votre notification de 
message

        Technique

 Nombre illimité d'emplacements 
 d'administration

 Adaptation individuelle de la configuration 
 des droits

  Interface utilisateur multilingue (par défaut, alle-

mand et anglais, autres langues possibles)

       Caractéristiques

 Création et gestion d'instructions de service 

 Domaines couverts : 
 Machines
 Substances organiques
 Substances dangereuses 
 Organisation

 Présentation claire de toutes les instructions de service 
 créées et utilisées

 Fonctions complètes de filtrage selon divers critères :
 - « Lieu »
 - « Processus / Activité » 
 - « Prochain contrôle »

  Gestion automatique de rappel et de remontée des incidents, 
par laquelle des contrôles de suivi des instructions de service 
sont accordées

  Employé « responsable » précisément défini par instructions 
de service

 Inclure le processus d'approbation

  Création de modèles pour vos instructions de service 
 fréquemment utilisées 

  Tous les anciens et nouveaux pictogrammes à déposer dans 
les instructions de service déjà inclus

  Transfert automatique des données à partir de la gestion des 
substances dangereuses eplas

  Vaste outil de rédaction pour la personnalisation des textes 
enregistrés

  Les textes pré-formatés peuvent être copiés à partir d'autres 
programmes de traitement de texte (par exemple Microsoft 
Word).

  Il est possible de mettre les instructions de service à dispo-
sition des employés par le biais du Blended Learning Modul 
(module d'apprentissage mixte), avec confirmation et éven-
tuellement avec contrôle de la réussite de l'apprentissage

  L'édition sous forme de fichier PDF ou sous forme d'expression 
est bien sûr également possible

  Les instructions de service créées peuvent être liées à des 

évaluations de risques éventuellement créées

      Mesures ad-hoc

  Traiter les liste des contrôle et réagir 
spontanément à des évènements

  Créer des mesures et affecter au 
responsable et à l'exécutant

       Planification

  Planifier et fixer des audits, des visites 
et des révisions  en fonction de dates 
fixes ou de façon récurrente dans des 
cycles librement définissables

  Fonction mail intégrée pour informer 
le responsable ou l'exécutant.



eplas 
Gestion avancée des visiteurs

          Caractéristiques

  Réservations pour des groupes déterminés de 
 personnes

 Réservations par le personnel

  Auto-inscription par les visiteurs / l'entreprise 
 extérieure (libre-service / porte sans personne) à la  
 borne de la porte ou à l'avance via Internet

  Création de badges visiteur / sécurité (par exemple 
avec RFID, code à barres, photo du visiteur)

 Réalisation de visites de groupe

  Définition de différents types de visite / raisons de 
 la visite

  Formation intelligente à la sécurité par intégra-
tion directe de PowerPoint, de vidéos ou d'autres 
documents (Caractéristiques voir module Blended 
Learning (apprentissage mixte))

 Commande de barrière

  Attribution indépendamment du site de clients et de 
rôles de clients

  Importation de données employés, identification et 
visiteurs

 Liste de présence en appuyant sur un bouton

  Analyses avec rapports propres et exportation 
 MS Excel

 Gestion des données et des documents

  Langues du programme : allemand/ anglais / français,  
espagnol, polonais, russe, roumain (autres langues 
sur demande)

  Interfaces vers des périphériques externes (lecteur de 
code à barres, tapis de signature, webcam, distribu-
teur de cartes, etc.)

  Interfaces aux systèmes de contrôle d'accès 
 (adaptation éventuellement nécessaire)

 Interface relative aux systèmes de recoupement 
 de carte d'identité

  Fonction d'alarme : La connexion au système 
d'alarme incendie ou similaire permet l'édition auto-
matique des sociétés externes / visiteurs se trouvant 
actuellement sur le site 

  Les sociétés externes régulièrement récurrentes 
peuvent être notifiées automatiquement à la fin des 
formations

         Compte-rendu (extrait)

  Sociétés externes / visiteurs se trouvant 
actuellement sur le terrain

 Niveau de formation par entreprises

  Horaires de visite sociétés externes / 
visiteurs (utilisables entre autres pour 
équilibrer les heures de service facturées)

eplas 
Thèmes de formation

         Sécurité

 Protection par mot de passe pour l'utilisation du Client

 Gestion des utilisateurs et attribution de rôle

 Communication sécurisée via https

         Confort

 Fonctionnement simple et intuitif

 Présentation claire des toutes les informations 
 importantes

 Adaptation au Corporate Design facilement 
 possible

 Single Sign On disponible en option

         Qualité et service

  En coopération avec des entreprises partenaires 
de différents domaines

  Création par des spécialistes formés des domaines 
respectifs 

  Mise à jour régulière ou immédiate des sujets en 
cas de changements juridiques 

  Sujets de formation spécialement créés pour le 
e-learning et le Blended Learning (apprentissage 
mixte)

  Adaptation méthodique et didactique au public 
visé

         Portée et contenu

 Chaque sujet de formation est directement utilisable dans eplas

 Contient le contenu et le questionnaire

 Intégration d'images etc.

  Le composant de base est PowerPoint, ainsi une personnalisation 
de votre part est possible à tout moment et facilement

 Adaptation facile à votre Corporate Design possible.

  Thèmes de formation également utilisables sous forme de 
PowerPoint pour par ex. des formations en classe

         Portfolio

 Sûreté et sécurité au travail

 Sécurité au travail pour les cadres dirigeants 

 Sécurité de service 

 Protection de l'environnement 

 Sécurité routière 

 Gestion de la santé en entreprise

 Gestion de l'hygiène

 Protection des données

  Sujets au cas par cas en coopération avec 
vous

         Sujets spéciaux

  Sont créés avec vous au cas par cas par un 
spécialiste

  La formation et le questionnaire sont livrés 
complètement finis dans eplaspour être 
utilisable

  Sur demande avec souscription pour la mise 
à jour en cas de changements juridiques

           Licences et accès

  Les thèmes de formation peuvent être 
réservés individuellement ou sous forme de 
forfait illimité

  Le forfait illimité des sujets contient un ac-
cès libre à plus de 100 sujets de formation

  Accès à un système de boutique en ligne 
intégré eplas

  Mises à jour et précisions sur les modifica-
tions via la boutique des sujets



Notre société

Nous nous considérons comme des partenaires de l'indus-
trie et des PME. Nos solutions sont basées sur vos besoins 
individuels. Nos spécialistes dans le domaine du dévelop-
pement de logiciels offrent une réelle valeur ajoutée. La 
suite eplas, notre solution d'e-learning primée à plusieurs 
reprises, est l'un des produits développés en interne qui est 
utilisé dans les entreprises dans toute l'Allemagne, l'Au-
triche et la Suisse.

Prix 

en 2012, 2013 et 2014, eplas a obtenu le label 
de qualité « Software made in Germany ».

en 2011, eplas a pu s'imposer dans la catégo-
rie e-learning du prix de l'innovation IT contre 
200 candidats.

network solutions

Jens Handke, 
Gestionnaire de dévelop-
pement d'applications

Jochen Blöcher,
Président-directeur 
général

INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2015
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Données contenues dans le système 
actuel 
  Sujets de formation affectés / Dates / Documents 

  Statut d'un sujet de formation  
 o ouvert   o commencé   o fait (valable jusqu'à) 

    Remarques à propos de la formation finie 
 (réalisable de façon anonyme) 

   Contenu de la formation au moment de la mise en œuvre 
 (non modifiable, conformément aux dispositions légales) 

 Catalogue complet des questions et réponses

 Demandes de précision pendant la formation

  Données NON collectées 
 Nombre de tentatives pour la réalisation d'un sujet 

  Nombre de réponses exactes / incorrectes

  Quelles sont les questions auxquelles la réponse apportée 
 a été incorrecte

   Période nécessaire à l'employé pour effectuer une formation

   Moment auquel l'employé s'est connecté ou déconnecté

  Pour les commentaires émis de façon anonyme, aucun
 suivi relatif à l'employé n'est possible  

Tous les modules d'eplas ont accès aux données de base com-
munes.  Les données du module Gestion de la santé en entreprise 
sont en outre sécurisées et stockées dans la base de données. 
Les données sont cryptées avec une clé personnalisée selon AES 
256 bits et ne peuvent également être décryptées qu'avec celle-ci 

. L'accès et l'impression de rapports  est accordée uniquement 

aux utilisateurs autorisés et en saisissant  directement le mot de 

passe.

Pour une transmission sécurisée de données entre le ser-
veur et le navigateur, un chiffrement TLS / SSL doit être 
utilisé via https.

    Données de base
   Nom, prénom, numéro d'employé

   Mot de passe (modifiable par l'employé) 

   Responsabilités de l'employé  
    (choix libre de la définition dans eplas pour l'attribution 

des thèmes de formation) 

   Département 

   Compétence (seulement pour les supérieurs 
   hiérarchiques)

   Adresse e-mail

    ID de la puce

   actif / inactif

    Prestataire / employé interne

    Langue

    Société (pour les prestataires)

    Photo de l'employé
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eplas 
Ce que vous devez savoir sur la collecte de données

eplas La technologie sous-jacente
 Microsoft Internet Information Services

 Microsoft SQL Server / SQL Express

 html, php ainsi que la technologie NET

 Interface utilisateur et administration basée sur un navigateur

 Aucun logiciel client nécessaire

 Tous les navigateurs courants sont pris en charge

  Possibilité d'intégrer des fichiers Powerpoint et des vidéos sans 
conversion 

  Utilisable dans votre réseau ou en tant que solution hébergée 
dans le centre de données

« Le mieux est l'ennemi du bien ! Ne pas réaliser les exi-
gences du client avec ce qui est techniquement faisable, 
mais avec les nécessités  techniques » - telle est la philoso-
phie de notre développement, grâce à laquelle nos plus de 
30 employés, aident un nombre de plus en plus important 
d'entreprises à améliorer significativement l'organisation 
de la sécurité au travail .

Une ÉVALUATION DE LA PER-
FORMANCE de l'employé n'est 
pas possible via eplas . 
Les données qui pourraient être 
utilisées dans ce but, ne sont 
pas collectées.





Jochen Blöcher GmbH 
Dillenburger Straße 78
D-35685 Dillenburg - Manderbach
Tél. +49 (27 71) 87 97 - 0
info@eplas.net
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